Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes

Le 22/12/2020
Réf : GRH.RIS.02.20_205

Handicapées Mentales
L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle,
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1600 salariés, 2700 personnes
accueillies),

RECRUTE pour l’établissement L’IME-CAFS Paul Eluard basé à ANCENIS
AGENT D’ENTRETIEN (H/F)
CDI à Temps partiel (entre 0.3 et 0.4 ETP)
Poste à pourvoir en janvier 2021
Convention Collective 66
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L’IME accueille 54 jeunes âgées de 6 à 20 ans, en situation de handicap.
L’agent d’entretien est sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice ou toute personne à laquelle
l’autorité est déléguée. Il fait partie des services généraux.
L’entretien et la propreté des locaux intervient directement dans la qualité de l’accueil, dans l’image de marque
de l'établissement et participe à la sécurité des personnes accueillies, des salariés et des visiteurs.
Assurer le bon fonctionnement et la maintenance de l’ensemble des locaux et du site
 Vérifier le fonctionnement des équipements techniques et tenir un classeur de suivi des travaux
d’entretien (réalisés en interne ou par les prestataires externes) : chauffage, eau, gaz, électricité,
extincteurs, ascenseur, nettoyage des hottes...
 Assurer les dépannages réalisables ; ou, en accord avec la Responsable d’établissement, prendre contact
avec les entreprises extérieures pour la réalisation de devis
 Gérer les stocks de produits et les matériels selon les procédures de stockages en vigueur et en assurant
la sécurité de tous.
Veiller à la sécurité du site
 Communiquer les anomalies, les dégradations
 Assurer l’affichage et la mise à jour des documents de sécurité
 Vérifier et maîtriser le système de détection d'incendie et les moyens de première intervention pour
extinction (organisation d’une alerte incendie deux fois par an, vérification des extincteurs...)
 Intervenir en cas de plan d’urgence et de secours et mettre en œuvre les consignes prévues à cet effet
 Tenir un classeur de suivi de l’entretien des jeux d’enfants
Superviser et organiser l’entretien des véhicules
 Veiller à la tenue des carnets de bord de veille kilométrique
 Veiller à la tenue de la trousse de sécurité routière
 Tenir un classeur de suivi des contrôles techniques et des travaux des véhicules avec relevé kilométrique

Profil





Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous appréciez le travail en équipe.
Bonne maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Mails).
Compétences techniques et expérience sur des postes similaires exigées
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31/12/2020 à :
Mme LE BIHAN, Responsable d’établissement
IME–CAFS Paul Eluard
100 impasse Paul Eluard
44150 ANCENIS
imeancenis@adapei44.asso.fr

13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44a.fr

